
LE MOT DU MAIRE
A tous nos concitoyens,

A la veille de l’été l’espoir de retrouver un mode de vie conforme à nos aspirations se profile. La plupart

d’entre vous ont été candidats au vaccin et malgré les vicissitudes du début y ont eu  accès.

Dans la perspective de la rentrée de septembre notre école pourrait être l’objet de changements s’il se

confirme que la maternelle et le CP  soient confiés  à Cudos dans le cadre du RPI, tandis que nous

aurions la charge des CEI, CE2, CMI et CM2.

Dans ce cas la garderie serait réorganisée, les classes occupées étant installées dans les deux blocs de

l’enceinte.

Malgré les conditions actuelles qui nous plongent dans l’incertitude, des activités concernant les élèves

sont à l’étude. 

Les projets : aire de jeux, city stade et parcours verront leur aboutissement avant la fin de l’année.

Les travaux prévus sur l’ancienne pharmacie débuteront dès que tous les documents officiels nous seront

retournés. Mon souhait est que la date de mise à la location de ces logements  soit effective en fin

d’année. 

Quant au rez-de-chaussée qui doit accueillir la poste, Monsieur le Receveur  était optimiste lors de nos

échanges à ce sujet. J’espère que la faible fréquentation de l’agence, malgré les horaires adaptés à la

demande des usagers ne remettra pas en cause l’enthousiasme dont il faisait preuve. Je rappelle que les

frais de changement d’adresse seront à la charge de la poste.

 

Très attachée à la préservation du service public, j’invite tous les administrés à utiliser notre agence,

afin qu’elle ne subisse pas le sort de celles, nombreuses,  qui ont été fermées.

Le marché du vendredi présente l’avantage de la vente de produits de proximité et permet le lien social.

Il mérite la participation de tous pour la vitalité de la commune.

Les agents techniques qui ne se contentent pas d’entretenir notre commune mais nous évitent des frais

par les travaux qu’ils exécutent aussi bien en réparations qu’en créations ont toute ma reconnaissance. 

Quant au personnel féminin attaché à l’école, les conditions sanitaires les ont contraintes à beaucoup

d’adaptabilité au niveau des horaires. Elles méritent aussi tous mes remerciements.

Je vous souhaite à tous un agréable été dans des conditions moins strictes mais néanmoins empreintes

de prudence.

Je vous invite à la mairie pour toute demande ou renseignement,  je suis disponible tous les jours aux

heures d’ouverture.

 Jacqueline Lartigue Renouil

Maire 
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Bernos Beaulac
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ACTUALITÉ MUNICIPALE

 

L’exercice n’est pas facile car il s’agit d’affecter près de 921 000 euros de recettes aux différentes

charges et investissements qui permettent à notre commune de vivre, se développer tout en anticipant ce

qui ne peut pas être anticipé.

Les budgets des projets que nous avions présentés lors de la réunion publique ont été votés à la majorité,

l’opposition votant contre.

City stade, aire de jeux, parcours sportif, réhabilitation de l’ancienne pharmacie vont débuter cette année

mais le dynamisme d’une commune se heurte à l’inertie des diverses administrations et de l’attribution de

subventions.

Le site internet se refait une beauté et nécessite de nouvelles

photos de la commune ! Alors à vos appareils photos !

Nous invitons toutes les personnes qui le souhaitent à nous transmettre

une ou plusieurs photos de la commune (format .JPG) accompagnée(s) de

son nom et de son prénom et du lieu de la prise de vue à l'adresse 

 
photos@bernos-beaulac.fr

Une fois sélectionnées, ces photos agrémenteront le nouveau site de la commune...
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Budget communal voté le 7 avril 2021

Dans ce tableau, vous pouvez lire les délais qui sont à respecter pour obtenir les subventions quels que

soient les projets. Le projet du city stade a été pris comme exemple. Les autres projets seront mis en œuvre

par les agents municipaux de la commune.



D’autres investissements importants liés à l’urbanisme (réfection des voies communales) ou au

changement de la chaudière du gîte de Bacourey (environ 18 000€) sont prévus. 

En effet, la chaudière donne de nombreux signes de faiblesse et doit être impérativement changée. Il

serait regrettable que les locations ne puissent avoir lieu lorsqu’elles seront à nouveau autorisées. 

Réhabilitation de l'ancienne pharmacie

Nous vous avions présenté notre projet de réhabilitation de l’ancienne pharmacie. Comme pour les autres

projets, celle-ci commencera lorsque la subvention sera accordée.

Les objectifs restent les mêmes, c’est-à-dire créer 2 appartements en duplex au 1er étage et sous les

combles puis déplacer le bureau de poste actuel pour le mettre au rez-de-chaussée. Cette décision reste

dépendante de la validation de Monsieur le Receveur de la poste de Bazas. De nouveaux services publics

y verront le jour comme une aide aux démarches administratives par internet.

Tout sera entrepris pour maintenir et développer les services publics dans la commune.

Le financement de ce projet se fera par l’emprunt d’une somme de 200 000 euros environ sur 20 ans. Les

banques sont en cours de consultation. Le montant des loyers (environ 600 € par mois soit 14 500 € par

an) servira au remboursement de l’emprunt sans dépense supplémentaire pour la commune.

A toutes fins utiles, rappelons que la rénovation du foyer a fait l’objet d’un emprunt plus important

(240000 euros), également sur 20 ans, cette fois-ci sans revenu en contrepartie. 

Budget d’investissement des projets sans et avec les subventions.

Les négociations continuent et les coûts des projets ne peuvent que diminuer. Nous ne manquerons pas

de vous tenir informés de l’avancée de ces projets dans les prochains ‘Echo du Ciron’.

La proposition de Mme le Maire de ne pas augmenter ces 2 taux d’imposition a recueilli l’unanimité du

conseil municipal, mais cet impôt reste soumis aux augmentations d’autres  taxes (CDC, régionales et

GEMAPI), c'est pour cela que vous verrez peut être une différence dans les sommes à payer.

Taux d'imposition sur le foncier bâti et non bâti

3



De nouvelles dispositions sont programmées concernant l’adressage du courrier. Les

agents de la poste travailleront avec les élus sur tous les secteurs de la commune pour

des changements de noms de rues et de numéros. Le but est de faciliter l’accès aux

services de secours et d’incendie lors d’interventions à domicile. 

Adressage

Ces derniers temps vous avez pu constater que les terrains au stade n’étaient pas tondus. 

Ce problème était dû aux différentes pannes du robot-tondeuse. 

Afin de trouver une solution durable et efficace, le robot va être rendu au vendeur contre une tondeuse

auto-portée neuve. Ce partenariat entre le président de l’association de football Mr Doleux, le vendeur du

robot, et la commune (qui prendra dorénavant en charge la tonte mais également l’aération du sol en

griffant et en roulant l’herbe) permettra de retrouver peu à peu un terrain de foot praticable.

Stade

SANS COMMENTAIRE !

Ce nouvel adressage permettra une distribution toujours plus efficace du courrier et de toutes les

livraisons. Les noms proposés seront choisis pour leur lien direct avec la commune et feront dans leur

grande majorité référence aux lieux-dits afin de garder leur mémoire et de maintenir les repères connus.

Le numéro de l’habitation correspondra à la distance en mètres entre le début de la voie et l’habitation

concernée.   

Nous ferons un point régulier sur l’avancée de ces travaux qui se dérouleront sur l’année 2021 et 2022. Le

coût de l’adressage supporté par la commune sera d’environ 3 800€, auquel s’ajoutera le coût des plaques

de numéros et de noms de rues. L’estimation est aux environs de 20 000€.

incivilité : nom féminin. Manquement aux règles du comportement en société.

Chacun d’entre nous est heureux d’avoir dans notre commune un bureau de poste, un marché et des

commerces. Ce qui permet d’assurer leur pérennité, c’est leur fréquentation. Pour la préserver,

privilégions nos services de proximité plutôt que ceux de communes voisines. 

La poste, le marché et les commerces locaux
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Commémoration du 19 mars 1962



Mais comment expliquer cela... Depuis 2018, le syndicat du Ciron* dispose d’outils installés au pont Neuf (à

la SAICA PACK) qui mesurent le débit du Ciron.  

Il faut savoir que le débit du cours d’eau est constitué de 90% des eaux des nappes et de 10% des eaux de

ruissellement. Or en octobre, novembre et décembre 2019 avec une pluviométrie exceptionnelle, les

nombreuses pluies ont rempli rapidement ces nappes. En 2020 c’est entre 1 100 et 1 200 mm d’eau qui sont

tombés alors qu’en moyenne 850mm d’eau tombent annuellement. Le débit du Ciron a atteint 31

m3/seconde, alors qu’en moyenne il est de 2,5 m3/seconde. Les nappes étant pleines, le ruissellement est

devenu beaucoup plus important entraînant la montée des eaux, et pour que ces nappes se vident, il faut

attendre que la végétation y pompe ses besoins en eau.

La plus grosse crue connue date de 1936. Des traces sont encore visibles au niveau du moulin de Labarie.

En mai 2020 la hauteur d’eau est arrivée à 75 cm en dessous de celle de 1936.

Ce sont les pluies plus concentrées ainsi que les moulins qui

n’ont aujourd’hui plus l'activité industrielle d’autrefois qui

favorisent les débordements du Ciron. Ils sont souvent

transformés en maison d’habitation et les moulins en tant que

tels, ne sont plus souvent en fonction . A la base nautique, la

fonderie n’est plus en activitée et seules 3 pelles sur 8 peuvent

encore être mises en fonction. Ce “barrage” bloquant l’eau

entraîne la montée du niveau de l’eau et le ruissellement au-delà

du lit du Ciron emportant le terre-plein avec lui…

Le risque n’étant pas écarté pour l’été, les réparations de la

halte nautique seront étudiées avec la CDC, en partie

propriétaire de la base nautique, au printemps. 

*Merci à Sébastien IROLA pour les renseignements et les photos
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Les dernières inondations de mai 2020 et de février 2021, très

impressionnantes, ont laissé des blessures derrières elles. La base

nautique n’a pas été épargnée. Toute une partie de la chaussée a

été emportée par le courant et le pont de Bacourey a subi les

assauts d’un arbre qui s’est encastré dessous. Du sable blanc a été

déposé sur les rives du Ciron formant de nombreuses “plages”. Bref,

le paysage que nous connaissions a changé.

Les inondations dans la commune

Lors de la crue de février dernier, un arbre qui s’est

encastré en dessous du pont a soulevé l’ensemble du

plancher permettant le passage. Le pont a dû être

fermé à la circulation par un arrêté municipal. Les

employés communaux ont pu rapidement le remettre

en état pour le plus grand bonheur des promeneurs...

Passerelle de Bacourey 



A défaut du banquet annuel, le CCAS a offert à

l'ensemble de nos aînés de plus de 75 ans un

paquet de gâteaux artisanal fait par les Ateliers de

Sabléschoux. Cette distribution bien accueillie a

suscité de nombreux remerciements.

Vous venez d'arriver sur la commune...  ou vous souhaitez tout simplement

avoir les informations indispensables sur la commune...

Désormais, un livret d'accueil est à votre disposition à la mairie ou sur le site

internet de la commune http://www.bernos-beaulac.fr

 

N'hésitez pas à venir vous faire connaître en mairie...

Vous avez pu constater que des séparateurs de voies sont présents depuis un grand moment sur la route

de Bernos juste avant le cimetière (ils se retrouvent d’ailleurs régulièrement en contre-bas). Les pluies et les

véhicules qui roulent sur la partie de terre ont contribué à l’affaissement du bas-côté. La CDC,

gestionnaire de cette route, a remblayé avec de la terre. Ainsi, les séparateurs de voies servent à

empêcher les voitures d’y rouler le temps qu’elle se tasse. Ils servent également à ralentir les véhicules qui

roulent trop vite sur cette portion de route peu large.

Circulation route de Bernos 

Il arrive régulièrement que des voitures finissent dans le terrain en

contrebas. Afin de trouver une solution pour sécuriser cette route et les

bas-côtés, une étude est donc en cours entre la CDC et la commune. 

 

Un arbre un enfant

Le 1er mai, pour célébrer la naissance de Louise, Mayze, Ryan, Marceau, Simon,

Olivia, Maël et Auguste en 2020, la commune a planté un arbre  pour chacun

d'eux et a convié les parents à leur inauguration. Une plaque  a été apposée

avec le prénom et la date de naissance de leur enfant.

Venez découvrir cet espace sur le terrain près de la cantine scolaire.

Transport communal gratuit - La commune propose toujours à  nos aînés une navette vers

Bazas le mercredi matin ou après-midi (7 personnes maximum) à définir tous les 15 jours.

Renseignements et inscriptions à la Mairie.
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Opération nettoyage du Ciron

La commune tient à remercier le club de canoë kayak

de Bernos-Beaulac pour le ramassage des déchets dans

le Ciron. 



LES ASSOCIATIONS
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Après une année sans activité, nous souhaitons vivement reprendre les animations.

Courant 2020, seuls les bulletins trimestriels ont pu être édités. Les derniers articles étaient consacrés au

chanoine Laprie et à Sainte Germaine. L’édition du mois d’avril évoque la candidature aux législatives, en

1898, de Camille Darquey, maire de la commune de Bernos. Les prochaines publications aborderont

certainement le prestigieux passé du domaine de Libet.

Les amis du patrimoine

L’équipe gemmage assure régulièrement l’entretien du site de la verrerie.

Concernant l’année 2021, malgré le manque actuel de directives, des

dates sont cependant d’ores et déjà fixées :

-    Atelier croix de Saint-Jean, le samedi 19 juin.

-    Accueil sur le site gemmage, vendredis 2, 16 et 30 juillet, 13 et 27 août,

10 septembre. Pour les visites de groupes, s’adresser aux responsables de

l’association. 

Le site Facebook Les Amis du Patrimoine de Bernos-Beaulac a connu un véritable succès, cependant nous

manquons de documents pour alimenter son contenu.

Si vous possédez des photographies ou des documents divers n’hésitez pas à nous les confier.

Après numérisation ces pièces vous seront restituées.

La cotisation annuelle des membres de l’association reste fixée à 10 euros, pour l’année 2021.

 

Continuons à nous protéger en espérant vivement que cette pandémie ne perdure plus très longtemps.

L’ÉCOLE
Inscriptions scolaires 

Les inscriptions ou ré-inscriptions scolaires pour les enfants de l’école

maternelle et élémentaire auront lieu jusqu’au 15 mai. Cette année,

l’inscription se fera toujours sur un dossier papier à l’exception d’un petit

groupe de parents choisis pour tester les inscriptions en ligne, programme

développé en interne (coût 0€) et qui seront, après ajustements éventuels,

généralisées l’année prochaine. Ceci évitera un nombre important de

photocopies et du temps de ressaisie inutile..

Garderie

Agnès, Sophie et Cathy de la garderie proposent désormais des activités ludiques (jardinage, peinture,

poterie, origami et ateliers divers) sur le temps périscolaire. Les enfants qui le souhaitent s’inscrivent

chaque jeudi pour une participation la semaine suivante.

Ces ateliers permettent ainsi d'offrir aux enfants autre chose qu'une simple surveillance et un jeu libre

dans la cour. Cela afin de favoriser un accès des enfants aux pratiques culturelles, artistiques, sportives

et aux loisirs éducatifs.



Budget 2021 : pourquoi nous avons voté contre.

Nous nous sommes opposés à ce budget en partie pour les raisons suivantes.

Dans le budget de fonctionnement, les indemnités des élus montent à 50,000 Euros, ce qui représente une

augmentation de 60% par rapport à l’ancienne mandature. Ces indemnités deviennent donc le second

poste de dépenses après le personnel.

Côté investissements, l’ancienne pharmacie va faire l’objet de travaux, pour accueillir en particulier

l’agence postale. Ces travaux sont chiffrés à près de 280,000 Euros financés en majeure partie par un

emprunt de 197,000 Euros sur 20 ans. 

Ce projet, que nous réfutons, va endetter la commune sur une longue période sans réelle justification. En

effet, déménager l’agence postale, déjà fragile, n’est pas une priorité, d’autant plus que la municipalité n’a

aucun contrôle sur sa pérennité. 

Tout cela manque un peu de recul et de réflexion.

Il ne faudrait pas que ces dépenses, engagées rapidement, n’impactent le coût d’autres services dans le

futur et ne soient faites au détriment d’autres priorités. Par exemple, rien n’a été fait en 2020 pour

continuer la rénovation du gîte de Bacourey engagée en 2019. Pourtant, cette période sans occupant était

propice pour faire des travaux.

La nouvelle majorité a trouvé des finances saines en prenant les rênes avec une trésorerie plus que

confortable. On se souvient des critiques faites par le passé sur le taux d’endettement de la commune. Il

semble que les mémoires soient courtes. 

Didier Lambert, Frédérique Gallitre, Didier Rosec / Bernos-Beaulac, notre village

Contact : bernosbeaulacnotrevillage@gmail.com

https://www.facebook.com/bernos.beaulac.notre.village/

http://bernosbeaulacnotrevillage.fr/

LE MOT DE L'OPPOSITION

Comme toutes les associations, cette année est particulière pour l’Association des Parents d’Elèves du RPI

Bernos-Beaulac - Cudos. Habituellement rythmée par Halloween, le marché de Noël, la chasse aux œufs

ou la kermesse, l’absence de manifestation désole les enfants de l’école ainsi que les parents

habituellement investis. Néanmoins actifs à minima, nous avons tenu à maintenir les cadeaux de noël pour

chaque classe (sans le passage du bonhomme à barbe blanche). Les CM2 partiront également avec leur

traditionnel cadeau de fin de primaire et enfin, une grille jambon sera organisée dès que la situation le

permettra pour aider au financement d’un des projets des classes. En attendant que la situation ne

s’améliore, l’APE travaille sur de futurs projets ou évènements.

Nous espérons vous retrouver bientôt, enfants, parents, habitants, sur nos manifestations.

Pour nous contacter  ape.bernos@gmail.com et pour nous suivre, notre facebook « APE Bernos Cudos ».

Grâce aux bénévoles de la bibliothèque,  les enfants de la garderie peuvent emprunter des livres tous les

vendredis de 17h à 18h. Merci donc à Claire et à Annie qui viennent les chercher et qui gèrent ce

moment qu’ils aiment tout particulièrement et où ils sont très assidus. 

Tous, parents ou pas, sont aussi les bienvenus à la bibliothèque, chacun pourra y trouver son bonheur

parmi tous les livres proposés.
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Association des Parents d'Elèves

Bibliothèque



LA VIE LOCALE

Son troupeau compte 220 mères, 156 petits et 7 béliers. Notre berger travaille avec deux races : le rouge

du Roussillon et le Xaxie ardia (brebis des broussailles), des races rustiques. Deux tontes sont nécessaires

par an, la laine est valorisée par Soazic, sa compagne. 

D’avril à novembre, ils sont en pâture en forêt, sous bois et prairies. L’hiver ils relancent le travail de

berger dans les vignobles. Sébastien et son troupeau resteront sur notre commune jusqu’en juillet pour

ensuite aller à pied avec son troupeau pâturer vers d’autres villages.

En collaboration avec l’abattoir de Bazas, il propose à la vente la viande de ses agneaux sur plusieurs

points de vente : Noaillan, Preignac et Bacourey à Bernos-Beaulac. 

Vous avez la possibilité de le contacter pour une commande au 06.63.08.42.36 ou 

sur le site facebook @LaFermedesItinerants · Ferme

 Un grand merci pour ce moment d’échange et de découverte !

Issu d’une formation d’électrotechnicien, rien ne le prédestinait à une vie

de berger. Il pratique le longboard (planche à roulettes) dans les

Pyrénées, travaille aux remontées mécaniques et, au fil des rencontres,

fait la connaissance d’un berger. C’est un véritable déclic. Il a un énorme

coup de cœur pour le travail avec les moutons et adore le travail avec les

chiens de berger. Une liberté et un cadre de travail hors du commun !

Ils rencontrent Alexandra Quenu du syndicat du Ciron qui recherche un

berger et son troupeau pour entretenir les 40 hectares de terrains

appartenant au département. Afin d’élargir la zone de pâturages, ils

mettent en place des chartes avec plusieurs communes dont Bernos-

Beaulac. Chacun y trouvant son compte, la gratuité des parcelles en

échange de leur entretien naturel.
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Peut-être les avez-vous aperçus, entendus au détour d’une

promenade dans notre village…. les moutons et leur berger

sont de retour pour notre plus grand plaisir ! 

Sébastien a accepté avec joie de nous raconter sa vie , sa

passion.

Rencontre avec Sébastien, berger itinérant

Originaire de Sainte Terre en Gironde, Amel est en 3ème année à l’école

Cinémagis à Bordeaux qui forme en 3 ans au métiers d’assistant caméra cinéma,

assistant réalisateur cinéma, monteur audiovisuel.

En dernière année, l’écriture et la production d’un long métrage permet de mettre

les élèves en situation réelle.

Entretien avec Amel Bousseaden, réalisatrice du film L’ombre qui

grandit tourné sur la commune du 3 au 28 mai.



Dans ce secteur concurrentiel, Antoine s’attache à être rigoureux et

sérieux. Son objectif : la satisfaction des clients.

La fibre en partie grâce à Antoine FERRARI - La société CIRCET,

sous-traitante pour le projet de Plan Haut Méga, a fait appel à un

terrassier afin d’intervenir dans le Bazadais. Antoine FERRARI a

répondu présent. Il a eu la charge de la pose de chambres. 

Pourquoi le choix s'est-il porté sur notre commune ? Il y a quelques années, lors d’une visite sur place,

Amel a tout de suite eu un coup de foudre pour les paysages et pour l’ambiance authentique qu’inspire

notre village. Alors lorsqu’il a fallu trouver un décor de campagne pour son film, elle n’a pas hésité. 

En quoi consiste le métier de réalisateur/réalisatrice ? C’est un véritable chef d’orchestre, il a un rôle

de créateur, d'encadrement et de management d'équipe sur les plans technique et artistique. Avant le

tournage, il écrit le scénario et précise tous les détails concernant les prises de vues et le cadrage. Au

moment du tournage, il dirige les acteurs, coordonne le travail des techniciens.

“C’est un métier très intéressant, très diversifié, riche en rencontres et en émotions. C’est un métier

passionnant”. 

Merci beaucoup à Amel Bousseaden.

Suivez l'actualité sur @lombrequigrandit · Film et sur @mairieBB
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Tâches administratives, chantiers… Antoine a créé l’entreprise en juillet 2020 et la gère

seul depuis ce début d’année. Une jeune société tenue par un jeune gérant, qui assure

tous types de travaux auprès de professionnels, de collectivités ou de particuliers. 

« Aménagement d’extérieurs, réseaux, assainissement, terrassement, eaux pluviales… je

possède mon propre matériel. Je suis autonome pour tous les chantiers » explique

Antoine.

La CDC en parle... Antoine FERRARI artisan sur la commune

Article écrit par Elodie GUYON www.cdcdubazadais.fr  

Sud Gironde Travaux Publics à votre service 

Antoine FERRARI revient sur la création de son entreprise et sur sa passion des

travaux publics. 

« Depuis tout jeune, je voulais travailler dans les travaux publics. En étant salarié,

par la suite, je savais que je voulais être mon propre patron et créer mon

entreprise » raconte-t-il.

 
1 l ’Auvergne

06 44 91 82 32
antoine.ferrari.sgtp@gmail.com

www.sud-gironde-travaux-
publics.fr

Sud Gironde Travaux Publics

 

Amel a donc choisi de mettre en scène L’ombre qui grandit, adaptation

du roman “Une histoire sans nom” de Barbey d’Aurevilly. Cette histoire

rassemble trois femmes, isolées dans une riche maison de campagne.

Une mère autoritaire imposant sa foi à toute la famille, une gouvernante

et Louise, 16 ans, victime d’une mère tyrannique. 



Le frelon asiatique est arrivé maintenant dans toutes

nos régions, et ceci va en s’empirant chaque année.

En étudiant le cycle de vie de ce frelon, on

s’aperçoit que nous pouvons agir très utilement et

individuellement contre ce fléau.

Les nids construits dans l’année se vident en hiver,

seules les reines survivent. Elles ne sortent que

courant février pour recommencer à s’alimenter.

C’est à ce moment que nous pouvons tous agir en

disposant dans nos jardins des pièges pour

attraper ces futures fondatrices de nids. Il faut

laisser ces pièges de la mi-février à fin avril.

ENVIRONNEMENT

espaces horticoles, espaces de prestige très soignés

espaces jardinés, sollicitant moins de présence de l’équipe d’entretien

espaces rustiques, d’aspect plus naturel

espaces naturels où le jardinier accompagne la nature

Depuis le 1er janvier 2017 il est interdit d’utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces

verts, forêts, de la plupart des voiries ou des promenades accessibles ou ouvertes au public et relevant du

domaine public. 

Ainsi, les trottoirs de la RN524, la base nautique et la cour de l’école ont été reconquis par l’herbe. Le

cimetière est enherbé et les nouvelles petites fleurs lui confèrent un aspect plus bucolique. Il nous faut

aller plus loin et appliquer la gestion différenciée des espaces verts, et définir des zones dans la

commune :

Cela signifie qu’il faut accepter de ne plus tondre trop ras aussi souvent et laisser des espaces sans

possibilité de passage.

C’est également dans cette démarche que Sébastien berger itinérant est présent sur notre commune

jusqu’en juillet pour que ces moutons tondent tout en se régalant.

Le temps gagné et les économies réalisées (gasoil, main d'œuvre) seront alors utilisés pour

l’embellissement et le fleurissement de notre commune.

Démarche zéro phyto
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BRÛLAGE !
La règlementation interdit le brûlage des résidus de végétaux par les

particuliers. (tontes de pelouses, feuilles mortes...). Les déchets verts,

mais également les autres déchets ménagers sont strictement interdits

à l'incinération à l'air libre.

Lutte contre les nuisibles

OBJECTIFOBJECTIF
zéro phyto

Le moustique tigre est une espèce particulièrement

agressive envers l’homme et potentiellement vectrice de

maladies. Il apparaît début mai et pour limiter au maximum

les risques d’infection et les nuisances, il est essentiel de

lutter contre sa prolifération.  Chacun peut participer à

cette lutte.

Coupez l’eau aux moustiques ! 

Supprimez les eaux stagnantes !

Pour plus de renseignements : https://www.nouvelle-

aquitaine.ars.sante.fr/moustique-tigre-aedes-albopictus-et-lutte-anti-

vectorielle

Le moustique tigre Le frelon asiatique

Pensons à la survie de

nos abeilles ainsi qu’à

nos apiculteurs !!!



MAIRIE BERNOS BEAULAC WWW.BERNOS-BEAULAC.FR

LA PAROISSE

A VOS PLUMES !

Mairie de Bernos Beaulac

1 le Bourg Ouest, 33430 BERNOS BEAULAC

05 56 25 41 42

mail : mairie@bernos-beaulac.fr

Horaires d'ouverture au public

 
Lundi, mardi, jeudi 9h-12h  / 14h-17h

Mercredi 8h30-12h
 Vendredi de 9h-12h / 14h-16h.

ÉTAT CIVIL

Messe samedi 19 juin à 17h30, pendant laquelle pourront être bénies les Croix de Saint-Jean !

"Nous ne pouvons pas tous faire de grandes choses, mais nous pouvons faire des petites choses

avec beaucoup d'amour." 

Mère Térésa, prix Nobel de la Paix en 1979

Vous souhaitez participer à l’élaboration du prochain bulletin municipal ? 

Alors n’hésitez pas, vous pouvez nous envoyer vos recettes de cuisine, de produits

d’entretien, vos idées et vos propositions…  Pour cela, faites les parvenir dès que

possible à l’adresse mail ci-dessous, ou les déposer à la Mairie : 

bulletin.municipal@bernos-beaulac.fr  

Nous serons très heureux de les publier.

A propos de votre bulletin municipal

Directrice de publication - Jacqueline

LARTIGUE RENOUIL

Rédaction - Isabelle BERNARD

Amandine WISNIEWSKY

SUIVEZ L'ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE

Imprimé par nos soins sur du papier recyclé - Ne pas jeter sur la voie publique 12

Notre Dame de Bernos-Beaulac

Assunta CARRARO épouse DARRIET 

Francis, Raymond, René SANNIER 

Décès 

décédée le 15/01/2021 

décédé le 23/03/2021

Gabriel LABROUSSE LAMY né le 22/03/2021 
Malone, Charlot, Philippe COMBOT né le 31/03/2021

Naissances

Le 19 juin, la messe sera également suivie de la bénédiction de

l'icône en céramique de la Vierge offerte par Mme Darie Schotte

à la commune. Michaëla, sa fille et Jim leur ami participeront en

musique à cet évènement.


